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Mesdames, Messieurs,

L’édition estivale de notre bulletin municipal me donne 
traditionnellement l’opportunité de faire le point sur les actions 
menées ou à venir.

Le conseil municipal a voté le budget 2018 qui permettra 
d’améliorer, comme chaque année, votre quotidien.

Sans doute pas assez vite pour certains d’entre vous, toutefois, je 
rappelle que nous nous imposons d’avancer malgré une baisse 
sensible des dotations, sans pour autant augmenter vos impôts 
locaux, taxes d’habitation et foncière, qui demeurent stables 
depuis 2014.

Cette année verra l’acquisition d’un nouveau tracteur pour 
les agents communaux, afi n qu’ils puissent exercer leurs 
interventions dans de meilleures conditions de sécurité.

L’étanchéité de la toiture d’une aile de l’école élémentaire étant 
défaillante, une réfection s’impose. Le budget consacré à la 
voirie est comme chaque année conséquent afi n d’entretenir 
régulièrement nos voies communales.

Toute commune à l’obligation de mettre à disposition des toilettes 
publiques. Les nôtres étant pour le moins vétustes, le fi nancement 

voté lors du budget permettra de lancer une étude sur la mise en 
place de sanitaires aux normes dans le centre de Vaas. 

Nous attendions un premier arrêté de subvention pour pouvoir 
engager les travaux de rénovation de l’église. C’est désormais 
chose faite, les préparatifs du chantier se dérouleront courant 
juillet, tandis que les différents corps de métier interviendront 
début septembre.

Depuis quelques mois les tempêtes laissent parfois des 
traces de leur passage. Ce fut le cas en décembre pour ce qui 
concerne le chemin de Bruant. Interdit aux promeneurs depuis 
lors, il a retrouvé depuis peu un aspect praticable. Une exigence 
incontournable pour le plaisir de tous, en ce début d’été, d’autant 
plus qu’il est intégré dans les itinéraires «Loir à vélo» bien connus 
des touristes français et étrangers.

Avant de terminer, je tiens à féliciter les joueurs et l’encadrement 
de l’ASV pour les excellents résultats sportifs de la saison. Bravo 
pour cette montée en 2ème Division !

En espérant que ce bulletin de début d’été vous satisfera, je vous 
souhaite de belles vacances.

Yveline limodin
Maire de vaas
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« voilà l’été »

Mairie de Vaas
37, rue Anatole Carré - 72500 Vaas
02 43 46 70 29
mairie.vaas@wanadoo.fr ou vaas.fr

Horaires d’ouverture : 
lundi, mercredi, vendredi : 
9h - 12h et 13h30 - 18h 

mardi, jeudi : 9h - 12h 

Le Petit Védaquais

Comité de rédaction : Allard Marie, Blanchet Alain, 
Charles Evelyne, Girollet Sonia.
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le mot du 

Maire
<



Le dimanche 15 avril dernier, 
104 convives étaient présents 
pour le traditionnel banquet 
offert par la commune aux 
plus de 70 ans.

Le thème retenu cette année 
a beaucoup plu, c’était les 

cartes anciennes humoristiques de Vaas du début du siècle 
dernier. Merci à Claude et Christiane BONAUDAT pour leur 
aide.

Brigitte l’accordéoniste accompagna cette journée, sa 
prestation a permis à tous de se divertir dans une très bonne 
ambiance.

De vieilles chansons et histoires furent interprétées ou 
racontées par quelques têtes blanches présentes, toujours 
aussi sympathiques à entendre.

Des danses permirent aussi de se dégourdir 
les jambes.

Le repas cuisiné par le PETIT ROMARIN et 
servi par une sympathique équipe fut très 
apprécié.

Merci à tous d’être toujours aussi nombreux.

Merci à tous les bénévoles. 

Nelly Doucet

c’est

arrivé

<

Le banquet des têtes blanches
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Notez dès à présent la date de 
notre prochain repas : 

DIMANCHE 28 AVRIL 2019

Petit rappel : n’oubliez pas de 
rapporter vos réponses d’invitation 
dans les temps et de bien cocher, 
si vous avez besoin d’être véhiculé.



AVIS D’OUVERTURE D’ENQUêTE PUBLIQUE

Par arrêté du 5 juin 2018, le Préfet de la Sarthe a prescrit l’ouverture d’une 
enquête publique portant sur la demande de permis de construire déposée par 
la Société 408 Energy, relative à l’implantation d’une centrale photovoltaïque 
au sol d’une puissance de 17 MWc au lieu dit « Le camp » sur le territoire de la 
commune de Vaas.

Le siège de l’enquête publique est situé à la Mairie de Vaas. Le commissaire 
enquêteur se tiendra à la disposition du public à la Mairie, rue Anatole Carré – 
72500 VAAS, lors des permanences suivantes : 

• lundi 25 juin 2018 de 9 h 00 à 12 h00

• samedi 7 juillet 2018 de 9 h 00 à 12 h 00

• mercredi 18 juillet 2018 de 14 h 00 à 17 h 00

• mercredi 25 juillet 2018 de 15 h 00 à 18 h 00

Le public peut formuler des observations et propositions pendant le délai 
de l’enquête, soit sur le registre mis à sa disposition en mairie, soit par 
correspondance adressée au commissaire enquêteur à la mairie de Vaas – 
rue Anatole Carré – 72500 Vaas, soit sur le site internet des services de  
l’Etat en Sarthe (HYPERLINK “http://www.sarthe.gouv.fr” www.sarthe.gouv.fr 
rubrique « publications – consultation du public – dossiers 2018 – commune  
de Vaas ») en précisant dans le sujet du massage électronique l’objet de  
l’enquête ou directement par mail à l’adresse fonctionnelle suivante :  
pref-utilite-publique@sarthe.gouv.fr
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BOULANGERIE
- PÂTISSERIE -

Laurence et Arnaud 
Plessis

4, rue Anatole Carré - 72500 VAAS - 02 43 46 70 70
Nombreux pains spéciaux



Les récompenses
Le 26 Mars dernier, nous avons eu le 
plaisir de remettre les récompenses du 
fleurissement à la salle culturelle de Vaas.
Mme Limodin, Maire de Vaas, lors de 
son introduction, a précisé qu’avec la 
suppression des produits phytosanitaires 
et la diminution des jardinières en lien 
avec l’arrosage, nous allons devoir être 
très vigilants sur l’embellissement floral 
de la commune. Nous allons donc vous 
mettre à contribution et il ne faudra pas 
hésiter à prendre la binette pour arracher 
les mauvaises herbes devant votre porte.
Vaas a obtenu un deuxième prix ex aequo 
sur le plan départemental grâce au travail 
des agents communaux.

<
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Palmarès
- Campagne
-  Maisons avec décor floral sur la voie 

publique
-  Maisons avec décor façade, jardin et 

voie publique
- Maisons avec jardin ou façade

Nous en profitons pour vous donner 
quelques explications concernant le 
fonctionnement de cette remise de prix, 
car il semblerait que quelques personnes 
se posent des questions sur notre 
organisation.

• En premier lieu, certains membres de la 
Commission repèrent les maisons, jardins 
ou parcs des particuliers. Cela représente 
environ 70 maisons.

• Ensuite, sont convoqués les jurés de 
commission extérieurs d’Aubigné-Racan, 
Verneil et Mayet. Le nombre de jurés varie 
suivant leur disponibilité. La Commission 
de Vaas les accompagne mais ne note 
pas.

Sur le parcours, des maisons peuvent 
être ajoutées.

LE FLEURISSEMENT
c’est

arrivé

<



Les notes des jurés sont fonction de 4 
critères :
• Note d’ensemble sur les végétaux et 
fleurs (variété des espèces, cadre végétal, 
arbustes, pelouse).
• Recherche ornementale – originalité 
(créativité, harmonie, ambiance, parfum, 
simplicité des aménagements, éléments 
ou matériaux décoratifs).
• Propreté, entretien et respect de 
l’environnement.
• Mise en valeur du patrimoine.
La moyenne faite à la fin du parcours 
donne un classement par catégorie et 35 
maisons sont récompensées.
Nous espérons avoir répondu au mieux à 
vos interrogations.

La Commission Fleurissement.

Des cigognes 
sur la commune
Non, vous ne rêvez pas. Si, au 
détour d’un chemin, vous apercevez 
un énorme nid planté sur la cime 
d’un peuplier, c’est bien un nid de 
cigognes.

Malheureusement, le phénomène 
est rare dans la région et l’on peut 
se questionner sur les conséquences 
climatiques qu’il pourrait induire.

Quoi qu’il en soit, nous leurs 
souhaitons la bienvenue et si vous les 
voyez, surtout, ne les dérangez pas.

ANTI MOUSTIQUE
Si chaque année, vous êtes couvert 
de piqûres de moustique, testez ces 
répulsifs naturels.

A disposer sur le rebord des fenêtres, 
sur la table ou à côté de votre lit :

Basilic petites feuilles, menthe, 
géraniums, mélisse, verveine citronnelle, 
en bouquets ou en pots.

Une infusion de thé dans laquelle vous 
aurez pressé une gousse d’ail.

Une orange piquée de clous de girofle. 

A diffuser, vaporiser (même sur votre 
sol) ou à déposer sur une boule de 
coton :

Huiles essentielles de citronnelle, de 
lemongrass, d’eucalyptus citronné, de 
géranium ou de lavande.

Vous pouvez même essuyer vos 
ampoules avec ces huiles, elles 
diffuseront quand vous les allumerez. 

Le Monoï se révèle être aussi un 
bon répulsif. Préférez  le vrai Monoï 
traditionnel à l’huile de Tamanu, en 
plus il est antiseptique et calme les 
démangeaisons des anciennes piqûres.

Utilisez des ampoules teintes en jaune. 
Evitez les parfums...

le journal du bien vivre à Vaas    Collection été 2018   7



8   le journal du bien vivre à Vaas     Collection été 2018

<

ECOLE MATERNELLE

c’est

arrivé

<

La maternelle se déplace

Les classes de maternelle sont 
allées à Tours le 10 avril 2018.

Les élèves de Toute Petite 
Section et de Petite Section ont 
visité la caserne des pompiers 
de Tours,

et les élèves de Moyenne 
Section et Grande Section sont 
allés au Muséum d’Histoires 
Naturelles.

L’après midi, les deux classes 
ont visité le Jardin Botanique.

Joséphine Fuzeau

POÈMES DES CM2 
à l’occasion de la commémoration 

du 8 mai 1945du 8 mai 1945

PAIX de Thaïs LELONG
Des soldats renfermésLe sang rougeDes blessés terriblesDes bombes fortesDes espoirs affaiblisDes pertes amoureusesUne arme destuctriceUn fusil mortelUne Paix inespérée

La PAIX retrouvée 

de Zoë TILLING

Une guerre interminable

De nombreux morts

Des explosions infinies

Du sang coulant

Des blessés défigurés

Des enfants abandonnés

Un enfer immobile

Des fils barbelés

Des soldats tués

La PAIX retrouvée

INFINI de Victoria LEGOFFUne fin de vie froideDes guerres interminablesDes soldats faiblesUne liberté inexistanteUne parole engloutieDes pays infidèlesDes terrains rougesLa Paix défiguréeDes sentiments froidsDes lettres muettes



Le déroulement de la journée du vendredi 6 avril 2018
Nous, les élèves des classes de CM1 et CM2, sommes partis 
à 8h30 de l’école élémentaire avec nos maîtresses (Audrey, 
Aurélie et Marie-Christine) et des accompagnateurs (Peter, 
Nathalie, Jacques et Régine) à Amboise.
Une fois arrivés à 10h00,  nous avons marché jusqu’au Clos-
Lucé. Là-bas, nous avons fait des groupes et visité le Clos 
avec un cahier pédagogique. A 12h30  nous sommes partis 
manger à l’aire de jeux. A 13h30 nous avons repris nos 
groupes et terminé la visite du clos. A 15h00 nous sommes 
allés au château d’Amboise pour une visite guidée. A 16h00 
nous avons mangé notre goûter dans le jardin du château.
Enfin, nous sommes repartis en car et nous sommes arrivés 
à 18h30 sur le parking où nous avons rejoint nos parents.
Nous remercions beaucoup l’association des parents 
d’élèves de Vaas qui a intégralement financé cette sortie !

D’après les textes de Daria (CM2) et Léa (CM1)

ECOLE ELEMENTAIRE

PAIX de Thaïs LELONG

CABINET MÉDICAL
Nous avons enfin un 
médecin à Vaas
Cela semblait une cause 
perdue mais après 
quelques années sans 
médecin, les efforts et les 
nombreuses recherches 
de la mairie ont enfin 
aboutis. Début octobre, 
le Dr Doina Coltuneac, 
médecin généraliste, est venue s’installer au cabinet médical. Elle 
apprend à connaître les Védaquais et s’intègre gentiment à notre 
petite commune. Elle consulte tous les jours de la semaine sur 
rendez-vous.

Dr. Coltuneac Doina : 02 43 38 82 57

Des renforts
Depuis le 1er Juin, Mme Sylvia Pivron, infirmière libérale, a intégré 
le cabinet médical. Elle y fait des permanences, sans rendez-vous, 
du lundi au vendredi de 7h30 à 8h00 et se déplace à domicile.

Sylvia Pivron : 06 79 66 75 81

Ce bâtiment a été réhabilité pour les Védaquais , nous avons la 
chance de le voir évoluer. Alors hésitez pas, poussez la porte du 
cabinet médical, entrez, vous y serez bien accueilli.

Cabinet médical
35, rue Anatole Carré - 72500 Vaas
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c’est

arrivé

Une nouvelle activité à Vaas 
au service des entreprises
Catherine Csontos a été traductrice et rédactrice pendant 25 ans.
Aujourd’hui, elle a créé « plan b » sous le régime auto entrepreneur 
et vous propose ses services.
Plan b propose ses services d'optimisation de l'écrit pour les 
PME, TPE et créateurs d'entreprise :
•  relecture, correction et réécriture de tous types de textes
•  rédaction, valorisation de produits et services, copywriting
•  présence sur les réseaux sociaux, newsletter, articles blog

Corrige, rédige, communique pour vous
06 63 49 06 00
MAIL : contact@planb-correction.fr 
SITE : www.planb-correction.fr

Poussez la porte de la mairie
Une boîte à lire est installée dans l’entrée 
de l’hôtel de ville. Vous pouvez, si vous 
passez par-là, y prendre gratuitement 
les livres qu’elle vous propose. Nous 
devrions en voir « fleurir » d’autres au 
sein de la commune. Bonne lecture !

Un peu plus loin dans le hall, un monte-
personnes, tout automatisé, a été mis 
en place. Facilitant l’accès à l’étage des 
personnes à mobilité réduite, il permet à 
tous d’assister aux différentes réunions : 
conseils municipaux, mariages ou autres 
cérémonies. 



BIBLIOTHÈQUE
Comment devenir bénévoles
La bibliothèque fonctionne avec l’aide active 
des bénévoles. Ce sont eux qui reçoivent 
les usagers, qui accueillent les classes, qui 
choisissent les documents (livres et CD 
Audio) lors des sorties à la librairie ou avec 
les représentants. 
Les bénévoles équipent aussi les documents 
(protection et renforcement des charnières), 
les classent dans les étagères, les mettent 
en valeur sur les présentoirs…
Les bénévoles proposent des animations 
et participent à leurs mises en place 
(expositions…). Depuis quelques semaines, 
ils animent un goûter littéraire 1 fois par 
trimestre et organisent des après-midis 
lecture au Foyer des Lilas…
La bibliothèque municipale recherche de 
nouveaux bénévoles. Que vous aimiez lire 
ou non, si vous voulez donner un peu de 
votre temps à l’animation de votre village et 
aux services de vos concitoyens, vous serez 
les bienvenus à la bibliothèque.
Merci de prendre contact avec les bénévoles 
de la bibliothèque ou avec la bibliothécaire 
intercommunale : 
Claire Faron au 06 88 89 15 91

Goûter littéraire
Au cours des séances de goûter littéraire 
à la bibliothèque de Vaas nous prévoyons 
d’échanger sur nos coups de cœur, nos 
choix de livres, de lire des passages ou des 
poèmes, de débattre de certains thèmes… 
Tout est permis si cela se rapporte à la 
lecture et au plaisir de lire…
Le tout terminé par le partage d’un goûter, 
dans la bonne humeur.
Nous souhaitons organiser ce type de 
rencontre 1 fois tous les 2 mois.
Surveillez les affiches à la rentrée pour 
connaitre la prochaine séance.

Védaquoi ?

<

Bibliothèque municipale : 
3, rue Alexis Heurteloup  
02 43 79 10 15 
bibliotheque-vaas-0@wanadoo.fr   
Site Internet : 
www.auneetloir.cassioweb.com 

Horaires d’ouverture :  
Mardi 16h00-18h00 
Mercredi 14h30-17h30    
Samedi 14h30-17h30
En août : fermée le mardi

Petits rappels importants
• La bibliothèque est gratuite pour les enfants
•  Le prix est modique pour les adultes afin que tous les habitants 

de Vaas puissent en profiter : 4 € par an qui permet d’emprunter 
4 livres, 4 CD Audio, 4 revues, 2 CD Rom pour 1 mois.

•  La bibliothèque propose l’inscription gratuite à la plateforme 
Médiabox, qui donne accès à 4 films, 4 magazines/ mois, de la 
musique, de l’autoformation en illimité…

•  La bibliothèque est intégrée au réseau Intercommunal des 
bibliothèques du Sud Sarthe ce qui permet aux usagers 
l’accès à près de 30 000 titres (avec l’apport de la Bibliothèque 
Départementale de la Sarthe)

•  Régulièrement la bibliothèque propose des nouveautés. 
Le budget annuel d’acquisition octroyé par la commune 
est de 4400 €. Cela permet d’acquérir 200 documents + 
10 abonnements à des revues (jeunesse et adulte)

N’hésitez pas à entrer à la bibliothèque où les personnes 
bénévoles vous feront bon accueil.
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Védaquoi ?

<

Offrez une 2ème vie à vos textiles usagés
Vos vêtements sont usés ? Trop petits ? Plus à votre goût ?
Ils encombrent vos placards. C’est le moment de faire du tri et de donner
une seconde vie à vos textiles usagés !

Mettez vos textiles propres et 
secs (même s’ils sont usés) dans 
des sacs bien  fermés pas trop 
volumineux.
Les chaussures doivent être 
attachées par paire (par des lacets 
ou un élastique).
Déposez ensuite vos sacs dans les 
conteneurs appropriés installés sur 
18 points du territoire y compris 
dans les 4 déchèteries.
Pensez également aux associations 
(La croix rouge, l’Atre, l’AISP, le 
secours catholique).
Pour connaître les adresses 
de dépôt, rendez-vous sur 
https://www.lafibredutri.fr/
jedepose
Une fois collectés, ces textiles 
seront soit réutilisés pour le marché 
d’occasion soit recyclés en chiffons.
d’essuyage pour l’industrie ou remis 
à l’état de fibres (utilisation en 
filature, isolants ou rembourrage).
Une infime partie est incinérée.
Retrouvez de plus amples 
renseignements sur 
www.lafibredutri.fr



LE SELECT BAR
Changement de propriétaire
Toujours apprécié par sa clientèle, Didier a 
su nous apporter sa gentillesse, son sourire 
et le service. Après quelques années derrière 
son bar, il passe, maintenant, le relais à 
Elodie Letrange, une enfant de la commune 
puisqu’elle y a vécu de 5 à 11 ans.
Ils ont travaillé ensemble une quinzaine de 
jours, le temps de la « passation ». 
Fermé le temps d’un petit lifting, le Sélect 
Bar a inauguré sa réouverture le 15 juin. Il 
fonctionnera toujours sur la même formule : 
bar, restauration rapide le midi et jeux de 
grattage et sera ouvert le dimanche après-
midi, en saison estivale.
En prévision : une formule « petit déjeuner », 
assiettes de charcuterie le dimanche midi, 
des soirées à thème,… 
Vous trouverez toutes ces info. sur le 
compte Face Book.
Le Sélect Bar
10, Place de la Liberté
Vaas - 02 43 46 71 04

Un nouveau Rendez-Vous
Après le rendez-vous pizza du vendredi soir,
Voici le rendez-vous crêpes du mardi soir.
A bord  de sa crêperie ambulante, Grégory 
Montriou reprend le flambeau (ou plutôt la 
crêpière) familiale. Il nous propose crêpes 
ou galettes, sucrées ou salées, garnies ou 
non. C’est au choix.
Si vous le voulez, vous pouvez même 
commander vos crêpes par SMS, allez voir 
son compte Facebook.

LA PAT’À GREG
Tous les mardis soirs, 
place de la Liberté, 
Vaas
(face au Sélect Bar) 
06 21 54 22 65

PIERRES DE LOIRE
Fête ses 10 ans
A cette occasion, un beau 
bâtiment « Pimpant Neuf » est 
sorti du sol dans la ZA du Roineau. 
Dès septembre Mathieu Guy vous 
y accueillera. 

Il vous propose ses services en 
restauration de bâtiments anciens, 
taille de pierres, maçonnerie.

Pierres de Loire : 
06 03 86 58 48  
contact@pierres-de-loire.fr
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LE 114 
Fonctionnement
Le dispositif d’alerte pour les personnes ayant des difficultés à entendre ou à parler, est 
accessible par écrit, par fax ou par SMS exclusivement (pas de MMS).
Le numéro d’urgence 114, gratuit, aboutit à un centre national, relais de réception des appels 
d’urgence des personnes sourdes ou malentendantes.
Le centre se met en relation avec les services d’appels d’urgence sur le territoire national (SAMU, 
Sapeurs-pompiers, services de Police et de Gendarmerie), en fonction du motif de l’alerte.
Passer une alerte via le 114
Il est très important d’écrire avec précision quelle est la situation et l’endroit où vous êtes, sans 
utiliser d’abréviations :  état, nom et âge de la victime, ville, rue, numéro, étage.
Les fax peuvent être rédigés sur papier libre, ou à partir d’un modèle de fax.
Pour en savoir plus : www.urgence114.fr

GENDARMERIE
La Gendarmerie de la communauté de 
brigades de Pontvallain a mis en place un 
« groupe contact » qui sillonne le territoire à la 
rencontre de la population.
Ces quatre gendarmes sont à votre écoute 
pour ton point pouvant concerner votre 
sécurité, votre tranquillité ou tout ce qui peut 
concerner la « police du quotidien ».
Vous pouvez les joindre par téléphone au  
06 14 58 49 70 
ou par email cob.pontvalain@gendarmerie.
interieur.gouv.fr.
Cependant en cas d’urgence il faut toujours 
composer le 17.

Nos brigades :
Par décision de la communauté de communes 
Sud Sarthe, une fois que sera construite 
une nouvelle caserne de gendarmerie sur 
l’ancien site de la laiterie CANDIA au Lude, 
nos deux brigades de gendarmerie de Mayet 
et d’Aubigné Racan seront dissoutes et les 
gendarmes regroupés au Lude.
Les effectifs globaux changeront peu, seul un 
poste de gendarme adjoint étant supprimé 
lors de ce « regroupement ».
A compter de la mise en place de cette 
nouvelle brigade (probablement en 2020), il 
vous appartiendra pour les dépôts de plainte, 
inscription sur la main courante, ou autre 
procédure (procuration par exemple) de vous 
déplacer soit au Lude soit à Pontvallain.
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INFO ROUTES
Limitation de la vitesse 
à 80 km/h
La mesure entrera en vigueur dès 
l’été prochain. Le porte-parole du 
gouvernement a confirmé que la 
limitation de la vitesse à 80 km/h 
serait appliquée le 1er juillet sur 
l’ensemble des routes secondaires 
sans séparation de voies.

« Le dispositif prévu » sera mis 
en œuvre comme prévu et son 
efficacité sera évaluée en 2020.

LE GUIDE DU ROUTARD VALLÉE DU LOIR EST SORTI !
Une cérémonie officielle pour son lancement a 
eu lieu aux moulins Paillard et au château de 
Poncé-sur-le-Loir le 10 avril dernier. Les acteurs 
politiques et touristiques de la Vallée du Loir et 
du Département ne manquaient pas d’adjectifs 
élogieux pour lancer officiellement cette nouvelle 
édition. Il est édité à 20 000 exemplaires par 
Hachette, et distribué partout en France, mais 
aussi en Belgique, en Suisse et au Canada. 

Il est aussi en vente dans les lieux d’accueil de 
l’Office de tourisme de la vallée du Loir à la Flèche, 
au Lude, à Montval sur Loir et à la Chartre sur le 
Loir à 4,90 €.

La Vallée du Loir : une région bucolique qui s’étend des portes de 
Chartres à l’Anjou, offrant une grande diversité de paysages et un 
riche patrimoine historique. Du côté de Vendôme, de Châteaudun 
ou de La Flèche, on découvre des châteaux, des jardins, des villes 
de culture et des musées intéressants, mais aussi d’innombrables 
possibilités d’activités en plein air pour toute la famille. Un beau coin 
de France à explorer avec le nouveau Routard Vallée du Loir, qui 
vient de paraître.
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Védaquoi ?
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LE NOM DE NOS RUES
Qui était 
Louise NION ?

Née le 24 juin 1873, à Brunelles 
(Eure et Loir) et décédée à 
Vaas le 6 mars 1955, elle fut 
pendant de longues années 
employée au magasin « Le Bon 
Marché » à Paris. Elle vint à 
Vaas pour assister sa marraine 
et cousine, madame Robineau.

Personne très dévote, très discrète, voire effacée, elle ne serait guère 
restée dans la mémoire collective, si elle n’avait donné à la commune la 
maison qu’elle avait héritée de madame Robineau, maison qu’elle habita 
jusqu’à sa mort, au n° 8 de la rue qui porte son nom.

L’honneur qui lui a été fait fut donc un geste de reconnaissance pour ce 
don important.

Jean Connier

Petite entrée d’été 

Pour deux personnes

• 2 pêches 

• 100g de crevettes cuites décortiquées 

• le jus d’un citron

• sel, poivre

• quelques feuilles de menthe fraîche 

Plonger les pêches dans de l’eau bouillante. Laisser 1 

à 2 mn. puis les ressortir. Laisser refroidir. 

Préparer les crevettes. Ajouter la menthe ciselée, le 

jus de citron, sel et poivre.

Retirer la peau et le noyau des pêches, les couper en 

lamelles.

Mélanger pêches et crevettes. Réserver au frais.

Bon appétit.

(Article paru dans le cahier n°8 
de l’Association VEDACENSIS, 
toujours en vente auprès de 
l’Association)



La numérotation des adresses dans les voies, chemins et lieux-dits de notre commune
919 points de distribution du courrier postal existent sur Vaas 
dont 396 ne comportent pas de numéro et sont liés soit à un 
lieu-dit soit à un chemin.
Ainsi 43,1% de nos adresses postales ne sont pas numérotées.
A titre d’exemple le lieu-dit « les Hauts Moriers » comporte 25 
adresses postales sans numéro et, à l’inverse, La Freslonière, 
le Ruau, Bornéo, le Moulin Neuf… ne comportent qu’un seul 
point de distribution courrier (une seule habitation déclarée aux 
services postaux).
Notre commune entame donc cette année une action de 
numérotation des voies, chemins ou lieux-dits. Cette mise en 
place s’effectuera progressivement sur les deux années à venir 
(de juin 2018 à juin 2020).

Pourquoi cette numérotation ?
Elle permettra ;
•  La rapidité d’intervention des services d’urgence, des 

services de secours, des médecins, ambulanciers, pompiers, 
gendarmerie, sur les lieux d’un accident ou d’un sinistre.

Nota : à Vaas la confusion entre plusieurs dénominations de 
lieux dits (les Fourches, la Foucherie, les Foucheries, ...) a 
déjà engendré des retards lors d’interventions des services de 
secours, des retards qui auraient pu être préjudiciable pour le 
patient.
• L’efficacité de l’acheminement du courrier, des colis.
La Poste estime à 300 millions le nombre de lettres et colis 
retournés faute d’une adresse correcte.
Les préposés remplaçants et les livreurs du « e-commerce » 
rencontrent des difficultés à trouver les destinataires dans les 
lieux-dits (un même lieu-dit pour plusieurs habitations).

• L’optimisation de la collecte des déchets, des services à la 
personne, du déploiement des réseaux (eau, télécoms, fibre…).
• La généralisation de l’usage des GPS.

La procédure :
Après étude, le groupe de travail, mis en place par la mairie, 
propose une numérotation et une re-dénomination éventuelle 
de certains lieux.
Cette étude, envoyée aux services de la Poste, est étudiée par 
le service qualité.
Après avis de la Poste, le conseil municipal délibère sur 
l’appellation des chemins, voies et lieux-dits.
 La délibération légalisée par les services de la préfecture est 
ensuite envoyée aux services du cadastre et aux services 
fiscaux pour l’enregistrement de ces nouvelles adresses.
Les panneaux et numéros sont mis en place. La mairie délivre 
aux Védaquais concernés par la numérotation une plaque 
numérotée à apposer de manière visible de la rue.
Les habitants impliqués, sont tenus d’avertir leurs correspondants 
habituels.

La première phase :
Dès cet été, la numérotation sera mise en place sur le chemin 
de la Chalopinière, la route des Halles, la rue de la maison 
Neuve. Quelques ajustements particuliers seront faits rue de la 
Libération, rue des Noisetiers et rue des Glycines.
Les personnes concernées ont été conviées à une réunion 
d’information au mois de mars.
Cette première phase concerne 10% des adresses postales non 
numérotées et 5% des lieux-dits.

Après étude, le groupe de travail, mis en place par la mairie, 
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Infos
Commerçants et auto-entrepreneurs de Vaas 

MAIRIE DE VAAS
INFORMATIONS

adresses utiles

CHARPENTE
SARL Poussin - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 26 27 - 06 82 40 58 18
gilles.poussin@orange.fr

CHAUDRONNERIE - SERRURERIE 
Denis kilbuan - les Hauts Moriers 
Tél. 02 43 46 86 82
COMMUNICATION 
PLAN B - Catherine Csontos
Tél. 06 63 49 06 00 
contact@planb-correction.fr

CONTROLE TECHNIQUE
DEKRA - Jérôme Leroux
ZA du Roineau - Tél. 02 43 44 63 12
COOPERATIVE 
C.A.P.L. - les Moriers - Tél. 02 43 46 87 00
DECAPAGE, SABLAGE
David Bruzzi - le Clos - Tél. 02 43 46 75 30
DEPANNAGE - MAINTENANCE
ADSM - Denis Chandelier - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 11 17 - adsm72@orange.fr

MACONNERIE
Gilles Blanchard - rue A. Blanchard 
Tél. 02 43 46 86 98
gbmr@orange.fr

SARL Paumard - ZA du Roineau 
Tél. 02 43 46 20 33 
paumard.batiment@orange.fr

Maçonnerie Birckel - Les Foucheries
Tél. 02 43 46 73 24 - 06 78 47 06 13
birckel-maçonnerie.com

MECANIQUE 
TOP GARAGE Cailleau - 32, rue de la Libération 
Tél. 02 43 46 70 42 - 09 61 50 05 05
PLOMBERIE
Claude Lehoux - la Gougerie 
Tél. 02 43 46 24 02
MENUISERIE
Stéphane Borel - la Litre - place de la liberté 
Tél. 02 43 44 51 90
François Breton - les Hauts Moriers 
Tél. 02 43 44 21 75
PRODUCTEURS DE LEGUMES
AMAP de Montsureau
Florent Chauvau - le Bas Montsureau 
Tél. 02 43 79 21 03 
amap.montsureau@gmail.com

JARDINS DE BEL AIR 
Emmanuel Babin, Patrick Fouquet - Bel Air 
Port. 06 85 84 35 68 - 06 13 50 18 87
TAILLEUR DE PIERRES
PIERRES DE LOIRE
Mathieu Guy, Z.A. du Roineau
Port. 06 03 86 58 49 
contact@pierres-de-loire.fr

TRAVAUX AGRICOLES
Pascal Martineau - le Carrefour 
Tél. 02 43 46 70 85
TRAVAUX PUBLICS
SARL Bardet TP - la Bénéterie - Tél. 02 43 46 71 40
bardet.tp@wanadoo.fr

SARL Chaigneau - le Lacart - Tél. 02 43 46 83 81 
jp.chaigneau0442@orange.fr



Secours et santé
Services administratifs et sociaux

GENDARMERIE
Aubigné-Racan - Tél. 17 ou 02.43.46.20.57

POMPIERS
Tél. 18

INFORMATIONS INONDATIONS
02.43.39.70.90 - 02.43.39.70.91
02.43.39.70.92
02.43.39.70.93 - 02.43.39.70.94

URGENCES GAZ
0 800 473 333 - 24 H/24

URGENCES ASSAINISSEMENT
0 977 401 129 - 24 H/24

DEPANNAGE ELECTRICITE
0 811 010 212 + 72364 (code insee Vaas)

SYNDICAT D'EAU DE MAYET
Tél. 02.43.46.54.91

URGENCES MEDECINS
Composer le 15

MEDECIN 
Dr Doina Coltuneac - Tél. 02 43 38 82 57
MEDECINS de GARDE
Composer 116 117
Le soir à partir de 20 H -
Les week-ends et jours fériers

PHARMACIE
Marie-Agnès Cayron
Tél. 02.43.46.70.13

ECOLE 
Directeur : Franck CHOPLIN
Groupe scolaire : 02.43.46.71.48
Ecole maternelle : 02.43.46.84.06

BIBLIOTHEQUE
Tél. 02.43.79.10.15
RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES
PARENTS ET ENFANTS
Tél. 02.43.44.38.93
C.P.A.M. - CAF DE LA SARTHE
Centre social intercommunal Loir et Bercé
4, rue de la Bascule
72500 CHÂTEAU-DU-LOIR

POLE EMPLOI
Tél. 3949
COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD SARTHE
Tél. 02.85.29.12.00
OFFICE DE TOURISME DE LA VALLEE DU LOIR
Tél. 02.43.38.16.60
MARCHE
Pizza : vendredi en soirée - Place de la Liberté
Crêpes : mardi en soirée - Place de la Liberté
Légumes : Dimanche matin - Place de la Liberté
Fromages : Mardi matin et mercredi matin -
Place de l'église

CULTE CATHOLIQUE
Abbé DELAROCHE
Tél/Fax 02.43.44.01.28
Messes à Vaas les 3èmes dimanches du mois

PHARMACIES DE GARDE
08.25.12.03.04 + code postal (le serveur vous 
donne les 4 pharmacies les plus proches)

INFIRMIERS
Lamour Philippe - Bourdin Adrien
Tél. 02.43.46.84.83 
Pivron Sylvia
Tél. 06.79.66.75.81

KINESITHERAPEUTE
Gilles Allard - Tél. 02.44.52.51.85

TAXI - AMBULANCE
SARL Lesève / Thouroude
Tél. 02.43.46.70.02

NOTAIRE
SCP Maleval - Lecoq
Tél. 02.43.46.70.12 - 02.43.44.00.28

PERCEPTEUR - TRESOR PUBLIC
Tél. 02.43.44.01.70 

POINT POSTE
Magasin VIVECO - Tél. 02.43.46.72.75

MAIRIE
Tél. 02.43.46.70.29

CCAS
Auxiliaires de vie - Emplois Familiaux
Mairie de Vaas
Tél. 02.43.46.81.32 ou 02.43.46.81.23
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MAIRIE DE VAAS
ETAT CIVIL

Naissances 
DA SILVA MORAIS Maria-Leonor  née le 18 novembre 2017
NICODEME Alyssia  née le 10 décembre 2017
DIAWARA Siya  née le 2 février 2018
MOHAMMAD Alyaa  née le 7 février 2018
TESSIER Madeleine  née le 1er avril 2018
BAUDOUIN Ellie  née le 7 avril 2018

Nouveaux habitants
M. et Mme JOUIT Mohammed
M. COHEN Daniel
M. et Mme BOUYSSE Maxime
Mmes GRESSET Michelle et Colette
M. BERNHARD Georges
M. et Mme RAMOS José

Décès
SANMARTIN Roger, 70 ans, 
décédé le 17 janvier 2018
GERVAIS Jean, 74 ans, 
décédé le 29 janvier 2018
DUPONT Rémi, 84 ans, 
décédé le 2 février 2018
CHAUVIN Joël, 68 ans, 
décédé le 4 février 2018
RYCKEWAERT Marie-Christine, 59 ans, 
décédée le 14 février 2018
CHESNARD de SORBAY Marie-Thérèse 
veuve de VALLOIS, 94 ans, 
décédée le 14 février 2018
CHAIGNEAU Kléber, 64 ans, 
décédé le 5 mars 2018
BANS Claude épouse PLEYNET, 70 ans, 
décédé le 12 mars 2018
GUICHARD Ulysse, 90 ans, 
décédé le 7 avril 2018
HÉRISSON Jacqueline épouse CLÉMENT,  70 ans, 
décédée le 9 avril 2018
MILLET Suzanne veuve FLEURIOT, 98 ans, 
décédée le 16 avril 2018
DUVILLE Violette, 45 ans, 
décédée le 24 avril 2018

Bienvenue à Vaas ! 
Que vous soyez propriétaire ou locataire, pensez à prévenir la mairie de votre arrivée.

Vous y trouverez tous les renseignements nécessaires à votre nouvelle vie au sein de notre commune.
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Fêtes et manifestations 2018

MAIRIE DE VAAS
FÊTEs ET MANIFESTATIONs

COMPTES-RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX
Vous pouvez les consulter directement sur le nouveau site de la commune à l’adresse vaas.fr

Si vous désirez une version papier, vous pouvez la retirer à l’accueil de la mairie.

Certaines dates ne sont pas encore fixées, surveillez bien les affiches !!!

21 juin Fête de la musique Baobab Place de La liberté 
23 juin Feux de la St Jean MJC sur l’île de Vaas
01 juillet Fête de écoles APEV - école Parc de l’Abbaye

13 juillet Retraite aux flambeaux, 
bal, repas

Pélicans du Loir, 
Commune Base nautique

15 juillet Vide greniers UCIA Rues de Vaas
04 août Fête du blé au pain Les amis de Moulin de R. Moulin de Rotrou

15 août Festival sur l’île, Gratiferia, 
Concerts Baobab sur l’île de Vaas

15 août Descente en canoë, 
pique-nique Pélicans du Loir Base nautique

20/21 oct. Fête de la pomme Fête de la pomme Rues de Vaas
nov. Baophonik Baobab Espace Culturel
22 nov. Belote Générations Mouvement Espace Culturel
07 déc. Téléthon Associations Espace Culturel

déc. Spectacle de Noël, 
marché de Noël Ecole - Commune Espace Culturel

déc. Bûche de Noël Générations Mouvement Espace Culturel 
déc. Arrivée du Père Noël Commune Rues de Vaas
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FESTILOIR
du 27 juillet au 4 août 2018
Vendredi 27 Juillet – 20H00
VAAS - spectacle gratuit.
Parc de l’abbaye 
(repli Espace Culturel - 400 places)
A partir de 19h, venez pique-niquer en famille 
ou entre amis
20h00 - Le Mètre Mot - Cie Wonderkaline
Théâtre de mots et d’humour
Dans ce spectacle « sur mesure », tout 
est affaire de langage, de corps, d’objets, 
de mesure et de démesure pour tenter de 
rencontrer l’autre…Truculent à souhait, le jeu 
des mots est jubilatoire, il s’entremêle aux 
objets, jongle avec la musique, nous promène 
dans l’émoi et se fait sourcier devant le silence 
des mots. Il nous entraîne dans le grand cirque 
du monde… et les rires fusent. 
Durée : 1h

LE JARDINIER SARTHOIS
Nous entrons dans la moitié de 
l’année, le printemps se fait 
attendre mais la petite pluie de mai 
nous donne envie de jardiner.
Suite à notre Assemblée Générale 
qui s’est déroulée à Vaas le 28 jan-
vier, notre bureau reste inchangé.
Nous avons réalisé notre loto du 
4 mars à Vaas qui a été un franc 
succès.
Nous avons participé le 24 mars au ral-
lye  « découverte jardinage » organisé 
par l’ASA (Aide Soutien et Accompa-
gnement) avec une présentation de 
légumes à la bibliothèque d’Aubigné 
Racan.

Comme les années précédentes, 
notre section a repris ses ate-
liers de jardinage au sein des TAP 
(Temps d‘Activités Périscolaires) 
tous les mardis du 15 mai au 
3 juillet de 16h00 à 17h30 avec 17 en-
fants de CM1 et CM2 sur la commune 
d’Aubigné Racan.
Nous allons comme tous les ans, 
confectionner un stand à la fête de 
la pomme le 21 Octobre à Vaas.
Pour terminer l’année, nous vous 
donnons rendez-vous le 4 novembre 
à Aubigné-Racan pour notre loto.

Le bureau
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L’ÉTINCELLE VÉDAQUAISE
Ça bouge…
Tout au long de l’année, nous  
organisons le mercredi après-midi 
différentes activités pour les petits 
comme pour les grands.
Ce sont des activités à thème : Pâques, 
fête des pères, fête des mères, … 
ou des activités en extérieur : jeux,  
découverte de zones naturelles (la 
pré d’amont, …) 
Très bientôt, nous espérons pou-
voir vous proposer des après-midi  
cinéma.
En mars, nous avons organisé  
un carnaval. Il y a eu beaucoup  
d’enfants déguisés et contents (les 
parents l’étaient également).

Le 19 mai, nous avons eu une magni-
fique journée pour notre pique-nique 
sur l’île, dans le parc de l’abbaye. Une 
bonne trentaine de personnes a pu  
déjeuner sur l’herbe et participer à 
notre tombola organisée grâce aux 
dons de Mme et M. Jamin, du châ-
teau du Lude et de divers zoos de 
notre secteur.
Nous vous attendons pour notre  
thé dansant (animé par Brigitte)  
le 4 novembre prochain, mais  
également pour toutes les autres 
activités (concours de belote, de  
pétanque,…).

Renseignements : 
Mme Girollet 06 33 76 45 44

Renseignements sur le programme 
et les horaires du Festival : 
Pays Vallée du Loir  
02 43 38 16 62
accueil@pays-valleeduloir.fr
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RRRrrrr!!!!
L’association baobab est toujours en effer-
vescence. 

Après un début d’année bien rempli : 
organisation de débats, concerts (surtout en 
dehors de Vaas), le groupe Nat’Gi Band qui 
s’est déplacé jusqu’au Mans et bien sûr la 
fête de la musique, place de la Liberté, nous 
sommes dans les starting-blocks pour pré-
parer la fête du 15 août sur l’île. 

Cette année, on vous emmène à l’époque 
de la Préhistoire. 

Comme tous les ans, avec Baobab, on va 
vous faire rêver dès 10 heures du matin 
avec la Grati-feria et les animations toute 
la journée pour tous les âges. Le soir, le 
repas champêtre sera préhistorique et nous 
finirons la soirée par les concerts avec deux 
groupes qui vont mettre le feu…

Autre date importante à retenir, la soirée 
cabaret organisée pour les restos du cœur 
au mois de décembre.

Nous vous souhaitons à tous un bon été. 
Profitez de la chance que vous avez : un 
village au bord du Loir et des associations 
très actives .

Robin Allard



Le 20 et 21 octobre 2018 : 
23ème édition de la fête de la pomme
Oui, notre grande fête est sur les rails, tous nos bénévoles sont à 
pied  d’œuvre pour vous concocter 2 jours de rêve.

Le samedi soir, comme l’an dernier, nous nous retrouverons à 
l’espace culturel pour notre soirée festive : chansons, magie, 
beaucoup de surprises ! et tout cela autour d’un succulent repas.

Le dimanche matin, dès 9 h, que ce soit à pied ou en VTT, c’est 
à travers nos vergers que vous  vous promènerez avec un petit 
réconfort en chemin. A partir de 10h, le marché du terroir vous 
permettra de faire le plein de pommes, jus de pomme, boudins, 
chaussons, bourdons, aux  pommes bien évidemment. Enfin tout 
pour vous ravir. L’alambic, le moulin à pommes, le four à pain et la 
« bandas los Thorignos » qui animera nos rues et jouera à la sortie 
de l’église.

A partir de 14h30, grand défilé dans les rues du village : vieilles 
voitures, musiques, confréries, danse country.

Et puis un moment très important, nos jeunes pâtissiers prépareront 
la plus belle et la meilleure tarte aux pommes avec le jugement du 
concours prévu vers 16h. Nos jeunes  s’entraînent déjà.

Merci à tous nos sponsors, artisans, commerçants, à 
notre municipalité, au Conseil Général, à nos 2 conseillers 
départementaux et au Crédit Agricole. 

Un merci tout particulier à notre équipe de bénévoles qui répond 
toujours présent.

Réservez les 20 et 21 octobre, dites-le autour de vous. Vous ne 
serez pas déçus.

Possibilité de repas sur place le dimanche midi. 

FÊTE DE LA POMME

pour vous ravir. L’alambic, le moulin à pommes, le four à pain et la 
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la plus belle et la meilleure tarte aux pommes avec le jugement du 
concours prévu vers 16h. Nos jeunes  s’entraînent déjà.

Merci à tous nos sponsors, artisans, commerçants, à 
notre municipalité, au Conseil Général, à nos 2 conseillers 
départementaux et au Crédit Agricole. 

Un merci tout particulier à notre équipe de bénévoles qui répond 
toujours présent.

Réservez les 20 et 21 octobre, dites-le autour de vous. Vous ne 
serez pas déçus.

Possibilité de repas sur place le dimanche midi. 
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Nos activités 2018 :
•  Cochon grillé, le 9 juin 2018

espace culturel de Vaas.
•  Loto, le 21 septembre 2018

pour tous les adhérents
Salle de Robert BURON

Nouveau bureau
Président d’honneur . . . . . . . . .Fouquet Charles
Président. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buron Robert
Vice président 1. . . . . . . . . . . . . . . .Dézècot  Joël
Vice président 2. . . . . . . . . . . . . . . .Thouait  Michel
Secrétaire  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Buron Raymond
Secrétaire adjoint  . . . . . . . . . . . . .Fouquet Jacques
Trésorier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Hermange Daniel
Trésorier adjoint. . . . . . . . . . . . . . . .Poirier Martial

Membres du bureau
Gaucher Kléber – Houdbert Gérard – Olivier 
Raymond - Travaillard Thierry – Hardy Christian.

Porte-drapeaux
Dézécot Joël et Poirier Martial
Remplaçant : Fouquet Jacques.

Les membres de l’association UNC-AFN-
Soldats de France remercient les personnes 
qui les ont accompagnés dans leurs activités 
et cérémonies officielles.  

La section.

L’association est toujours ouverte 
pour recevoir de nouveaux ad-
hérents « soldats de France » et 
anciens combattants AFN.
Le 12 janvier 2018, lors de l’assem-
blée générale, une cinquantaine 
d’adhérents  sont venus renou-
veler leur cotisation et partager la 
galette.
Pour les adhérents ayant pris des 
carnets de tombola, les lots seront 
distribués  le jour du cochon grillé.
Lors du renouvellement du tiers 
sortant (4 membres), nous avons 
3 réélus et 1 démissionnaire (pour 
des raisons de santé).

UNC - AFN - Soldats de France



Suite à l‘Assemblée Générale du Club Générations Mouvement de Vaas, qui a eu lieu 
le 18 Janvier 2018, à l’espace culturel,  le bureau est constitué comme suit :

Présidente : Thérèse HUBERT 
Vice-Présidente : Nicole HOUDBERT
Secrétaire : Catherine SENAILLE
Trésorière : Evelyne CHARLE
Trésorière Adjointe : Anne VOLUT

Le Club se porte bien, nous comptons 121 adhérents pour  cette année 2018.
Un petit mot sur nos activités :
•  Le Club se réunit à l’espace culturel  les 1er et 3ème jeudis de chaque mois pour jeux de cartes 

et jeux divers.
•  Notre activité « marche » a du succès avec une moyenne de 20 personnes par randonnée. 

Nous nous réunissons tous les lundis à 14h00 place de la gare, sauf en période de congés 
scolaires et jours de fêtes.

•  Le Bowling a lieu le 1er mardi de chaque mois, il n’y a pas d’activité pendant les congés 
scolaires. La finale de Bowling aura lieu le 23 novembre.

• Un après-midi crêpes est organisé au mois de février.
•  Nous organisons également dans l’année 3 concours de belote
   Chaque participant repart avec un lot.
•  Nous préparons notre prochain pique-nique qui aura lieu le 28 juin au site de CHERRE.
•  Le Rallye cantonal aura lieu le 22 Août. Départ Verneil-le-Chétif – Arrivée Luceau.
• Le repas annuel aura lieu le 4 octobre à l’espace culturel.
• Nous dégusterons la Bûche de Noël le 20 décembre.
Nous profitons de cet article pour remercier chaleureusement Michel DELALANDES 
pour ses loyaux services au sein de notre bureau.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

Membres :
Gérard HOUDBERT
Guy SENAILLE 
Annick OLIVIER
Henri DELLIERE
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CAMPING
Règle du jeu
Dans un camping, seuls les arbres sont dessinés. 
Plantez les tentes, sachant que :
•  pour être à l’ombre, chaque tente se plante à côté 

d’un arbre, mais pas en diagonale.
•  Deux tentes ne peuvent être placées côte à côte, 

même en diagonale.
•  Si un arbre accueille une tente, il est « occupé » 

et aucune nouvelle tente ne peut s’y installer. 
Cependant, une tente déjà associée à un arbre peut 
en côtoyer un autre.

•  Le nombre de places est limité : les chiffres en haut 
et à gauche indiquent le nombre de tentes dans 
chaque travée.

Pour commencer : notez les cases où aucune tente ne peut 
s’installer (indices 0, cases éloignées ou en diagonale d’un arbre).
Puis déduisez en tenant compte des chiffres (3 tentes dans la 
1ère colonne, ...). 
Quand une tente est installée, rayez les cases contiguës...

3 1 3 1 2 2 2 2 
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VEDACENSIS 
« Je me souviens… »
Une nouvelle année a commencé et nous 
avons de quoi la remplir.
Le 30 mars, nous avons présenté à l’école, 
aux élèves de Marie-Christine Tessier et 
Aurélie Carn, une vingtaine d’outils an-
ciens correspondant à des métiers au-
jourd’hui disparus ou que la « révolution 
industrielle » a transformé : sabotier, bû-
cheron, faucheur, ramasseur de myrtilles, 
pêcheur, fileuse de laine... Ce fut une très 
agréable journée et nous pensons que 
pour la majorité des enfants, ce retour 
vers le passé de leurs aïeux fut enrichis-
sant. Nous pensons renouveler une troi-
sième fois cette animation.
Il nous faut aussi prévoir des sorties en 
covoiturage. A l’heure de ce bulletin, nous 
en sommes à l’étude ; visite de la ville du 
Lude et peut être de Mayet avec le quar-
tier Saint-Nicolas et son église ornée de 

vitraux créés par François Fialeix, maître 
verrier, qui fut maire de Mayet. Nous pen-
sons toujours mettre en œuvre une visite 
de la ville de La Flèche avec le Prytanée, le 
moulin à glace et la « Bonbonnière », ainsi 
que d’autres ballades.
Un nouveau nettoyage de l’église est 
envisagé, après les travaux de réfection 
prévus, ainsi que celui des différentes 
plaques ou panneaux réalisés par Ve-
dacensis et ses généreux donateurs, afin 
de leur redonner un peu d’éclat.
Depuis que nous publions un « complé-
ment d’enquête », beaucoup nous ont in-
diqué leur intérêt pour ce petit appendice. 
Alors, pourquoi ne pas faire avec vos sou-
venirs ou ceux de votre entourage un « Je 
me souviens » ? Il n’y a pas de grande ou 
de petite histoire. C’est la vie des gens, 
des plus humbles aux plus célèbres, qui 
la fait à sa manière. Mais cela ne peut se 
faire sans vous. Ne vous dites pas : « ça 
n’intéressera personne ». Nous sommes à 
votre écoute pour quelques lignes ou plus. 
N’hésitez pas ; venez nous « déranger » ; 

nous sommes à votre entière disposition.
Puisque nous parlons du cahier, le 
numéro 23 est en cours de préparation. 
De nouveaux intervenants nous ont livré 
des textes qui vont sortir de l’ordinaire. 
Pour le centenaire de l’Armistice, vous de-
vriez être surpris par l’approche qui en a 
été faite.
Si vous avez besoin également d’anciens 
numéros, nous les tenons à votre dispo-
sition.
Nous nous associerons bien volontiers à 
toute manifestation qui aurait besoin de 
notre aide pour la commémoration de ce 
centenaire. En attendant, rendez-vous 
comme tous les ans à la fête des Fouées, 
de l’UCIA ainsi qu’à celle de la Pomme 
pour votre nouveau cahier et nous vous 
souhaitons de « Bonnes vacances, sous 
un beau soleil » !

Le bureau



L’association des Amis du Moulin de Robert 
fête cette année ses trente ans. A l’occasion, 
plusieurs changements et travaux ont 
eu lieu sur le site. Le moulin a ouvert ses 
portes aux visites le dimanche 1er avril. Les 
visites sont possibles les dimanches et 
jours fériés en avril, mai, juin et septembre, 
puis tous les jours en juillet / août. Cette 
année, l’organisation des visites a changé : 

nous proposons trois départs au cours de l’après-midi, à 15h, 
16h et 17h pour la visite guidée du moulin. Le Musée du Blé au 
Pain quant à lui, fraîchement réaménagé, se visite désormais en 
autonomie. Par ailleurs, le moulin propose toujours des activités 
toute l’année pour les familles et les habitants de la commune :
Tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois :
• Atelier « Petits et parents » : activités et jeux d’éveil pour les 
petits de moins de 4 ans avec leur parent de 10 h à 11h30. 
• Atelier couture enfants et ADULTES (nouveau !) : pour 
apprendre à se servir de la machine, customiser des vieux 
vêtements ou faire ses propres créations, de 14h à 16h pour les 
enfants et de 16h à 18h pour les adultes.
Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois :
Activité scrabble : toujours ponctuée par un café et un goûter 
convivial, de 14h30 à 17h.
Une fois par mois :
Atelier Saveurs et Créations : Échanges de techniques et de 
recettes entre expert et novices autour d’un thème définit par le 
groupe, de 9h30 à 11h30. 
Comme chaque année, il est possible de visiter librement le 

jardin conservatoire de céréales et de blés anciens. Près des 
céréales, nous retrouvons les petits jardins des classes de CE 
de M. Choplin, directeur de l’école des Peupliers. Et si vous le 
souhaitez, vous pouvez profiter d’une petite parcelle dans notre 
jardin partagé pour cultiver vos légumes, également en accès 
libre. Nous proposons également des activités de loisirs et des 
événements à partager en famille :
• Chaque première semaine des vacances scolaires : activités 
manuelles ou artistiques, cuisine, sorties…
• Chasse aux trésors de Pâques animée cette année par les 
Fées Clochettes du moulin
• La Fête des fouées, le dimanche 10 juin. Fête familiale avec 
fabrication de farine au moulin, mini ferme, visite libre des 
jardins, animations pour enfants, marché local, restauration et 
buvette, animation musicale. 
• La Fête du Blé au Pain, le samedi 4 août. Battage à l’ancienne, 
fabrication de farine, de pain dans notre four à bois, grand 
marché bio, visites, randonnées, courses, conférences, etc. 

30ème anniversaire des Amis du Moulin
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MJC - MÊMES PAS PEUR

MJC 
Encore une très belle année ! 

La troupe des mêmes pas peur vous remercie pour votre fidélité. 
Bravo aux enfants pour leurs magnifiques prestations….et à l’année prochaine pour une nouvelle aventure.
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VITRAIL NOUVEAU SOUFFLE
Les techniques du Moyen Âge
Les membres de Vitrail Nouveau Souffle ont 
vécu un moment fort samedi 17 mars : ils étaient 
tous là pour présenter leur dernière création 
aux visiteurs. Un vitrail de grande dimension 
(3,50 m x 0,80m) représentant les Evangélistes. 
C’est le premier élément d’un ensemble de trois 
vitraux, placés ultérieurement dans le chœur de 
l’église.

Ce vitrail respecte les canons iconographiques 
d’un dessin aux lignes classiques et modernes 
notamment dans son traitement de l’espace. Il 
fait appel aux techniques traditionnelles, lignes 
fermées au plomb, peinture à la grisaille sur verre 
de couleur pour souligner les modelés, blanc à 
la mousseline, sablage pour les effets dépolis et 
atténuer la transparence.

Le deuxième vitrail (les Rois Mages) est bien avan-
cé et nous finalisons le dessin du troisième (la 
Vierge à l’Enfant).

Vous êtes intrigués par ces 
techniques datant du Moyen 
Age ? 

Venez nous rencontrer un 
samedi après-midi à l’ate-
lier situé entre la mairie 
et l’église. Le calendrier 
d’activité est affiché à 
l’entrée.

Le dernier TAP s’est terminé le 24 avril, nous avons 
reçu dix enfants de CM1 et CM2 pendant les sept 
séances d’initiation au vitrail du mardi après-midi. 

Fin mai nous aurons reçu huit jeunes adultes à 
la demande du Service éducatif – Pays d’art et 
histoire de la Vallée du Loir pour une découverte 
du vitrail.

L’association participe toujours à la fête des 
Fouées du moulin de Vaas, aux Journées Euro-
péennes du Patrimoine et à la réputée Fête de la 
Pomme.

Tous les membres 
de l’association 
vous souhaitent un 
bel été, de bonnes 
vacances sportives 
ou reposantes.

Le Bureau
Contact : 
02.43.44.95.61 

    
   

Vous êtes intrigués par ces 
techniques datant du Moyen 
Age ? 

Venez nous rencontrer un 
samedi après-midi à l’ate-
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et l’église. Le calendrier 
d’activité est affiché à 
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TENNIS CLUB 
D’AUBIGNE-RACAN et VAAs
Très belle saison 2018
Nous sommes 99 adhérents, en légère 
augmentation des effectifs surtout au 
niveau des jeunes.

Les résultats en championnat « Hiver » 
2018 sont excellents : Une jeune fille 
du Club en entente avec Mayet est 
vice-championne de la Sarthe en ca-
tégorie 12 ans et nos jeunes 13/14 ans 
garçons terminent 2 ème de leur poule. 
Les 2 équipes Femmes terminent 2ème. 
Chez les hommes, l’équipe seniors 1 
monte en pré-régional. 

L’équipe 1 des 55+ en « Régionale 1 » 
termine 1ère, elle est championne régio-
nale et accède à la pré-nationale, une 
première dans le Sud Sarthe. 

L’équipe 2 est championne départe-
mentale et monte en régionale 2.

Nos Animations :
Cette saison, nous avons organisé : 
• 3 plateaux Galaxie pour les 6-10 ans. 
Belle réussite de ces ½ journées. Bois-
sons, goûter et récompenses sont of-
ferts par le club.
• pour la première fois, un tournoi de 
double le 29 décembre au profit du 
Téléthon avec une belle soirée crêpes. 
• les 19 et 20 mai, avec les ½ finales 
et les finales de notre 4ème Tournoi 
interne, des animations spécifiques pour 
tous, petits et grands.
• le mercredi 30 mai, une sortie à Roland 
Garros.
• le samedi 9 Juin, différents ateliers 
pour enfants et adultes. Pour clôturer 
cette après-midi, le TCARV a offert un 
verre de l’amitié, avec récompenses et 
goûter à tous les participants.

Notre tournoi homologué se tient du 
samedi 23 juin au dimanche 15 juillet 
2018.
Ouvert aux jeunes filles et garçons de 6 
à 18 ans et aux adultes.

Pour les vacanciers :
Pour la pratique du tennis sur les courts 
extérieurs, renseignez-vous aux N° 
ci-dessous.

Inscriptions saison 2019 :
Elles auront lieu au Club House d’Aubi-
gné, rue des Peupliers, les samedis 25 
août et 1er septembre de 10h à 13h. Les 
cours reprendront dès la semaine du 10 
septembre.

Comment nous joindre ? 
M. Hubert Giraudon 
Président : 06.31.27.23.13  
hergi@orange.fr
Mme Catherine DUFRIÉ 
Trésorière : 09.63.63.32.71 

Remerciements :
Le Bureau remercie encore une fois tous 
les parents, éducateurs ou bénévoles, 
les élus, les sponsors, pour leur implica-
tion fidèle et solidaire afin de promouvoir 
notre sport.
Il vous souhaite d’excellents congés 
d’été et vous espère plus nombreux à 
partager notre passion.

Le Président,
Hubert Giraudon



Notre Bal Annuel, ouvert à tous, s’est 
déroulé le dimanche 27 mai à la Salle des 
Fêtes d’Aubigné Racan en partenariat 
avec le club de Gym. 

Une Randonnée Pédestre de 2 circuits 
(9,5 et 14 km) a été organisée le 
dimanche 17 juin. Départ/Arrivée du 
Moulin de Rotrou 

    ASSOCIATION 

   DANSE COUNTRY VAAS 

POUR NOUS CONTACTER : 

Tél. 06 85 59 50 21 

asso.countryvaas@gmail.com 

Cette année, la ville de VAAS a été représentée au 
Festival Country qui s’est déroulé au Mans les 03 et 04 
février au Parc des Expositions. En effet, tous 
les animateurs de la Sarthe étaient conviés et c’est 
avec grand plaisir que notre animatrice a accepté. 
Ils ont donc répété plusieurs week-end la même 
chorégraphie pour en mettre plein les yeux 
aux nombreux spectateurs.

Les Miss et Mister de l’Ouest 

vous souhaitent de bonnes vacances 
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FOOT ASV

Victoire et Espoir !
Dans le bulletin municipal du mois de 
novembre, nous vous avions fait part 
de nos objectifs et de nos souhaits pour 
cette saison 2017-2018. La parution du 
prochain bulletin et la fin de saison est 
donc l’occasion de dresser un bilan de 
cette année pour le club de l’AS VAAS.
Sur le plan sportif : à l’heure où nous 
écrivons ces lignes, la saison n’est 
pas encore terminée pour nos joueurs 
seniors puisqu’il reste à nos deux 
équipes un match à disputer le 27 mai 
prochain à l’extérieur. Ce dernier match 
sera plein de tension pour notre équipe 
A. En effet à une journée de la fin notre 
équipe est première à égalité de points 
avec l’équipe du FC Val de Loir. Il faudra 
donc une victoire pour notre équipe 
première et espérer un faux pas de nos 

adversaires pour s’assurer la montée. Si 
l’égalité persiste les deux équipes seront 
départagées par certains critères imposé 
par le district de la Sarthe mais qui ne 
sont malheureusement pas favorables à 
notre équipe. Deux seuls mots d’ordre 
donc : VICTOIRE et ESPOIR ! Le club 
n’a jamais été aussi proche d’atteindre 
l’objectif fixé depuis plusieurs saisons 
maintenant : la montée en D2. 
(Le suspens demeure, ils seront fixés au 
moment de la parution du bulletin*).**
Notre équipe B quant à elle, après un 
début de saison sur les chapeaux de 
roues a malheureusement connu une 
baisse de régime. L’équipe a notam-
ment pâti des nombreuses blessures 
survenues dans notre équipe première 
tout au long de la saison et surtout 
depuis quelques semaines (pas moins 

de 8 joueurs ont été éloignés des ter-
rains plusieurs semaines, voire plusieurs 
mois suite à une blessure). Cela nous a 
donc obligé à piocher dans notre équipe 
B pour renforcer la A. Malgré cela nos 
joueurs arrivent à accrocher le milieu de 
tableau et ont montré de belles choses 
sur le terrain tout au long de la saison.
Nos petits jeunes de l’école de foot 
ont été assidus cette saison et ont pu 
assister à plusieurs plateaux dans les 
clubs alentours. Nous comptons à ce 
jour 12 U7/U9 que nous espérons garder 
l’année prochaine. Ils feront partie d’une 
seule et même catégorie : les U9.
Sur le plan extra-sportif : Le club 
a organisé le 8 avril dernier sa 
soirée dansante sur le thème de la 
Bretagne. Bilan satisfaisant puisque 
nous comptabilisons 160 invités 
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soit une hausse significative par 
rapport à l’année dernière. Nous 
avons également organisé notre 
traditionnel tournoi de sixte le 2 
juin et nouveauté pour cette année, 
un tournoi de palets laiton a eu lieu 
le samedi 26 mai. Notre bureau 
déplore cependant le manque 
de bénévoles et d’implication 
des joueurs dans la vie du club. 
Comme dans chaque association 
nos bénévoles s’essoufflent et nous 
devrons faire face à la démission de 
plusieurs membres du bureau qui 
s’investissaient depuis plus de 20 
ans dans le club. Nous tâcherons 
donc de remotiver les troupes et 
espérons accueillir de nouvelles 
personnes (joueurs et non joueurs) 
en tant que dirigeant. Nous misons 
sur la jeunesse et de nouvelles idées 
pour que le club devienne encore 
plus actif. D’autre part le club a 
présenté à la mairie un projet de 
création de nouveaux vestiaires afin 
d’accueillir nos joueurs, nos jeunes et 
nos adversaires dans de meilleures 
conditions. Le projet est actuellement 
à l’étude, nous espérons qu’il pourra 
voir le jour d’ici 2 ans.

(Note de la commission bulletin)
** BRAVO ! ILS ONT GAGNÉ !!!
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S.A.R.L. SEMONS
Plâtrerie-Isolation-Plaque de Plâtre

Entreprise Qualibat R.G.E.
T.V.A. 5,5% - PTZéro - Crédits d’Impôts

Le Gué
72500 Vaas

sarl-semons@orange.fr

Neuf et RénovationPlâtre entre-solives
Faux plafonds en dalles
Cloisons sèches - Carreaux de plâtre
Aménagement de combles
Étanchéïté à l’air

Tél. 02 43 44 08 52 Depuis 1974
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